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Technicai and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques
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original copy availabld for filming. Featuros of this
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Coioured plates and/or illustrations/
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Blank leaves added during restoration may
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mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
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Quality of print varies/
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rn Only édition available/
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ensure the best possible image/
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The images appearing hère are the beat qûailty

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité ds:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et nn
conformité avec ies conditions du contrat de
filmage.

Original copies in printed paper covers are fiimed

beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or iMustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. AU
other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

' defniére page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte unt- impreinte
d'impression ou d'illustration et an terminant par

la dernié;.e page qui comporte une telle

empreinte.

The '
<»t recorded frame on each microfiche

shall contain the symbol —«»(meaning "CON-
TINUED";. or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —»• signifia "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".
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Maps, plates, chart.*, etc.. may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed

begi.nning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom. as many frames as

required. The following diagrams illustrate the
method:
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Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent ôtre

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il eat filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite.

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nâcassaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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(No. 31.)

{Circulaire au Clergé.)

I
Archevêché de Québec.

^ 1er Mars le. 4.

MoxsiEUK LE Curé

-v..e
à laquelle je ™i.Z ^-^^ôCZ^l^^^^^r^î^^^^r

spécm e ,1e la Sainte Famille de J&ul M^Jfi ï '"T V<"««»"ont été ouvertes en septembre et DieTV ï. t' "'""'P''- ^«^ «la^sœ
a cet établissement que le nombre des ét?^

""^'olle bénédiction
espérances. La mailon, qu'onCposaTt IT' " « '""''^ "»"«= ""^
«nnees, s'est trouvée trop petUe aTSût d.T ?*'" P"'"' P'»«''™"
absolument songer à ragVndir, o^à ^nlnlreïnl nrelt"

'"'

t^pa?org^^i:î^iS:?dtifë*>aXd^r'^-'™pp-^^^

ment de ce genre. Gnîce h TTé^o^^T^^' ,P°"^ »'^ établisse-

forge, auxquels je me suis adrfssT '^f ,^' f''^"^^ membres du
lonner au vendeur les deux tiers du „rîî 1 ',

^"^ l''''^"<^ ^^ «««trat,
le reste ne tardera pas à se payer ^ "^^ ^^ "^""^^ et j'espère que

~~L J^^^n,'"^ pV
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Plutôt que de faire à la maison actuellement occupée par \va
élèves, des réparations coûteuses, et des agrandissements qui bientôt
deviendraient inutiles et seraient ainsi à pure perte, j'ai résolu de
faire construire sur le nouveau terrain un corps d'édifice qui fora par-
tie d'un beau et grand collège dont le plan complet, tracé d'avance,
se réalisera plus tard avec la bénédiction de Dieu. Pour le moment,
il s'agit d'en ériger une aile, de cent dix pieds de façade, h tro.s étage.-!

complets et une mansarde. Ce sera environ le quart de l'édifice entier.

Maintenant sur quoi pouvons-nous compter pour commencer et
achever heureusement cette première partie du Séminaire de la Sainfe
Fxmille de Jésus, 3Iarie, Joseph f

La Providence, qui a béni jusqu'à ce jour d'une manière visible,
cette entreprise, ne la laissera point inachevée. Elle inspirera sans
doute aux membres du clergé de ce diocèse, et au peuple confié à
leur soin, la salutaire pensée de contribuer par une légère aumône à
construire un asile à cette nombreuse famille que le Divin Enfant
convoque autour de lui dans cette contrée du Saguenav, appelée à do
grandes destinées par son étendue et par la fertilité de'ses terres.

Marie, la mère de Jésus, bénira ceux qui fourniront un asIK à
cette multitude d'enfants sur qui son Divin Fils a jeté un regard de
eomphiîsance.

Saint Joseph, que nous honorons particulièrement durant ce
mois, intercédera auprès de Jésus en ftiveur des personnes qui lui
auront offert une obole pour l'aider à bâtir cette maison mise sous la
protection de la Sainte Famille dont il est le chef

Je demande bien peu de chose
; je demande si peu, que je crains

presque de paraître faire injure à la charité de mes diocésains !

Un centin par année, pendant trois ans par chaque pr sonne î

(Quelle est la personne si pauvre, qu'elle ne puisse pas do.» jr à St.
Joseph u:i centin cette année, autant l'année prochaine, et autant
dans deux ans !

Quel est l'enfant si jeune, qui ne veuille contribuer un centin
pour aider à construire la demeure de l'Enfant Jésus I
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«uK.o^'„i:;;;rl;;;:j;;L/:rcrtli"r .'^''"'*'"

f.
'"pi"eco„„ais.

voii.lroiit faire.
"^^^ '™" '='^'""« q"<: bien des personne*

«

^ ^^î'''^"^ Cure connaissant ]e nombre fnHl ,!">

^ pm-oiaso arrivera facilement à Znaître *^/
/^umes quM y a clan.s^.J^U petit continrent ,no ^^^Ldet^r^^^ S^8^î

^»"J>'vs d'elles le.s con,sid.:.raSs Tuiv-antef
' ""' ^"""'' ^""'^ ^'''^^^"-

iJiins un (oiiin=! riM 1" • i»

iiii.o.-la,it de retenir celle pomdn'tron \';;',?'T„"'"r,
''?"""'""• '' '^t.

ra.vrant des éeablis.«ements on ' hL .
" '"' ''" '" P"*"». en lui

'^"••" '" -
elle Vm ir''™' "" P-y^- ï^« <li=Met d„

"rr,amo de notre",„^v,^. "sT^ i ,•„ :t. !„ ?;!;!:^^,••- >-"»nnpoj-tanto do notre ])rovince So ,^r..u;"'^^
'" ty'up«, une partie

^i"'^l P^-s«o trouver da!.s .se pronfe' EoT ,!^f
i^^^«""«"? ^^^-r.d<^

pour pro,s|K'rer sous Je ivnpportTnteTlee ni o
" -"^ ^^^"^ ^^ "" ^^^^in

J'ort matériel. Or une iHl n n ? f '^"««^ ^^'en que sous le %an.
<^'»in^'mn>ent à reteni et r ÏÏ r 1

'" "'^''''''''' ^"«»t"l>"em
nos compatriotes, nui autrêmen .vn" f

'*' /'^''^*°""° ^^^ "«'^^re de
Cet auisi pour lor^^^noZ'::^"^'!^:^''' ^''''' '''''' ^^'-'^--^^

niontre disposé ù favoriser a ^ns^u don ^'"'T'"'.^^'"""^"^!
««

rc^hera ce territoire avec la v-l/ectiS^Tr " ''^'"""^ ^^« ^^r qui
lo patriotisme bien enten lu clo ni ,. o

^'"'^"-^ ^«^'^^ «^"^'^^ent
<''"ne n.aison de baute éducalt dans ^SedSf^'''"^^'^^'^^

tion, est une des pnnci^l ^ œ .vrerrff l'"-

^^'"^^"'^^ '^' ^^^^<^^'
Lorsque plus tard comme on a Iîpm 1 v

"^'^'"^ ^'''^'' ^« «^«^itd.
sera établi à Cldcmitim la "eb. ^ 1 ^''^'T'

"" '''-' '^^'^'^P^
ele^.^ ^ont elle aura besoin ^^t:^:::^^:^^::^

iM 1
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.rl.ift^l4 3f(1v*ibi%E.4«% V



f

i

1

1
!

î

1

i

les gmces dont elle est la dépositaire, jusqu'aux parties le. plus

eculées c e ce grand et riche territoire. Lorsque nous verrons toutes

ces belles espérances se réaliser, nous nous relierons avec bonl.eur

que notre petite aumône d'un centin par année, pendant troib ans,

aura contribué à fnire ces grandes choses.

Veuillez M. le Curé, recueillir ces offrandes pendant le mois de

Ht. Joseph et'm'en faire tenir le montant aussitôt que possible, en y

uioutant la vôtre que vous distinguerez dans votre liste, afin que lei^

Sves de la maison de Jésus, llarie. Joseph puissent en conserver

le souvenir.

Que la bénédiction de Jésus et la protection de Marie et de Jo-

seph, soient Ti jamais sur vous et sur tous ceux qui contribueront a

cette bonne œuvre !

^ E.-A. ARCH. DE QUÉBEC.

N. B.—MM. les Curés du Snguenay pourront remettre l'offrande

de leurs paroisses à M. le Grand-Vicaire Racine.

^ E.-A. A, Q.
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